COMMUNIQUE DE PRESSE

Journée Internationale des Forêts !
Samedi 21 mars 2020
De 10h à 18h
A Biotopia
Avec l’ONF
A Notre-Dame-de-Monts
Après 2 éditions pleines de succès, l’Office national des forêts (ONF) et
l’équipe de Biotopia (Notre-Dame-de-Monts) organisent à nouveau la
Journée internationale des forêts sur le territoire montois. Pas moins de 20
animations dont 7 nouveautés pour les sportifs, les naturalistes, les
familles et les curieux, en lien étroit avec les associations locales !
La journée Internationale des Forêts est une fête célébrée le 21 mars,
créée sous l’égide de l’ONU en 2011. Entièrement gratuite, elle s’adresse
à tous les publics et est destinée à mettre en valeur l’arbre, le bois, la forêt
et sensibiliser le public à la gestion durable des forêts et à leur rôle dans le
cadre de la transition écologique et énergétique. Cet évènement est aussi
une belle opportunité pour le public de découvrir et comprendre l’action
des forestiers qui œuvrent 365 jours par an pour offrir aux générations
futures une forêt riche et variée. Une invitation à porter un autre regard sur
la forêt et le bois.

Un programme de 20 animations et des échanges en continu !
Le 21 mars de 10 h à 18 h, partez à la découverte de la forêt et de ses nombreux métiers ! Réservez vos balades,
randos, ateliers… !

Les NOUVEAUTES en 2020 :
-

Rando Nature et Culture (2h) : à
10h30

-

Découverte de la Station trail
avec Saint Jean de Monts
Vendée Triathlon Club (1h30) :
16h

-

Balades avec l’apicultrice « secrets d’abeille » (1h30) : 11h et 16h15

-

Balade « la vie secrète de la forêt » (1h30) : 16h

-

Balade commentée : Rencontre avec le botaniste (1h30) : 10h45 et 14h15

-

Atelier en famille « le bois »
avec Atlanbois (30 min) :
11h30, 14h et 15h45

-

Atelier « la fresque du climat » : en continu

TOUTES LES ANIMATIONS (sur inscriptions au 02 28 11 20 93) :
-

Initiation à la marche nordique : 10h
Rando (nordique ou non) commentée par un forestier : 14h
Atelier adulte « Nature Mouvements et Bien-Être » : 15h. Exercices
concernant des respirations, concentrations, étirements, Pratiques de
yoga en « dynamique » et en « statique », automassages, Relaxation
avec techniques de visualisations créatrices.

-

Balades découverte des oiseaux forestiers et des mares forestières :
10h et 10h15

Le Syndicat Mixte de la Baie de Bourgneuf anime la balade « Découverte des
mares forestières ». C’est un regroupement de Communautés de Communes
en charge de l’animation des politiques publiques relatives à l’eau et la
biodiversité, notamment sur le Marais breton, la baie de Bourgneuf (et son
bassin versant), l’île de Noirmoutier et la forêt de Monts. A ce titre il
s’occupe de l’animation du site Natura 2000 et Ramsar, du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux et d’un Observatoire de la qualité de
l’eau.
-

Ateliers pour les familles :
o Ateliers enfants : La forêt dans tous les sens, pour les 3-8
ans : 11h et 16h30
o Chasses au trésor : départs toutes les 30 minutes
o Autres ateliers à partir de 6 ans, ou pour les 7-11 ans,
« Raconte-moi la forêt », « Bien-être »

-

Balades commentées, plus poussées, pour un public averti :
o L’histoire de la forêt : 11h et 15h
o La dune en mouvement avec le BRGM : 10h30 et 14h30

- Prévention des maladies dues aux tiques : 15h30 avec France Lyme.
Sensibilisation au début de certaines randonnées et présentation « Prévention autour de la maladie de Lyme ».
France Lyme est une association nationale loi 1901, Elle vise également à faciliter les contacts entre les malades et
les différentes institutions médicales, sanitaires et sociales. Elle a été fondée pour diffuser de l’information objective
autour de ces pathologies, créer un lien entre les malades et mener des actions de prévention autour des maladies
vectorielles à tiques. L’association agit au service des malades et de la société. Elle propose du soutien personnalisé
aux malades, des actions de prévention auprès de tous les publics. L’association collabore avec différents médecins
et groupes de médecins français et internationaux, qui lui apportent leur confiance. France Lyme fait partie des
associations fondatrices de la Fédération Française contre les Maladies Vectorielles à Tiques créée en septembre
2015. http://ffmvt.org - www.francelyme.fr. Infos par mail : Section.vendée@francelyme.fr
-

Nombreux stands en continu :
o Espace enfants : livres, coloriages, dessins, jeux…
o Présentation des travaux de l’ONF
o Présentation de la filière Bois avec Atlanbois
o Œuvre collective
o Atelier participatif : la fresque du climat

-

Visite de Biotopia gratuite

Un espace interactif en intérieur propose une exploration du monde du littoral et de la forêt, du visible à l’invisible,
à des échelles de taille et de temps différentes, grâce à une exposition ludique interactive avec outils multimédias et
sensoriels innovants adaptés à tout âge. Amusez-vous autour de la mare interactive ou de la table multitouch ! 3
milieux sont représentés : L’océan, la dune, la forêt.
Une découverte en pleine nature de 40 ha avec l’arboretum, le parcours en accès libre (promenade d’1,2 km), visite
libre sur les sentiers de balades ou de randonnées, pistes cyclables, aires de repos et de pique-nique.

Le partenariat avec l’ONF
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus
de 9 000 professionnels. En Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11
millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et aux collectivités
territoriales.
La forêt française est un écosystème aux ressources multiples. Protéger et gérer
durablement les forêts, agir pour le climat et la transition écologique, contribuer à l’attractivité et au développement
durable des territoires, c’est préserver notre vie et celle des générations futures. Telle est l’ambition de l’ONF et de
ses partenaires- communes forestières, collectivités, Etat, associations locales.
Chaque jour, les forestiers entretiennent, développent et renouvellent ces espaces avec, au cœur de leurs actions,
plusieurs objectifs indissociables : produire du bois, préserver l’environnement, accueillir le public et prévenir les
risques naturels.
Fort de son expertise, l’ONF propose aussi une offre de services aux entreprises et aux particuliers souhaitant
entretenir et valoriser durablement leurs espaces naturels.

La forêt domaniale : un espace naturel littoral exceptionnel
La Journée Internationale des Forêts, c’est l’occasion de découvrir les secrets de la forêt domaniale du Pays de
Monts. Cet espace naturel de 2280 hectares s’étend sur 25 km de cordon dunaire, de Fromentine à Saint-Hilairede-Riez. En 1876, les 400 km de dunes du littoral atlantique menacent de s’ensabler. Pour les stabiliser, l’Etat
engage des travaux titanesques et plantent des milliers de pins.

L’ONF gère aujourd’hui ces espaces naturels. Avec l’essor du tourisme au XXe siècle, la forêt est aujourd’hui très
fréquentée. De nombreuses questions se posent sur son fonctionnement. Comment est-elle entretenue ? Qui veille
sur elle sur le terrain ? Quelle faune et quelle flore peut-on y trouver ? Répondre à ces questions, susciter la
curiosité et l’intérêt de chacun d’entre nous, c’est le but de la journée du 17 mars 2018.
En France : - 4e pays le plus boisé de l’Union européenne
- 440 000 emplois
- 72 % des espèces de la flore nationale
- 110 000 km de sentiers de randonnée
En Pays de la Loire : - 40 000 hectares de forêts publiques gérées par l’ONF
- 59 % de feuillus
- 41 % de résineux
L’ONF en Pays de la Loire : - 80 personnes
- 75 km de dunes domaniales
- 400 km de sentiers pédestres
- 350 km de pistes cyclables
- 190 km de pistes cavalières
- 1 sentier accessible à tous
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